
 

 

 
 
DEMANDE DE SOUMISSIONS  

Demande de soumissions 
Consultant(e) en financement 
philanthropique 
 
Date limite pour la présentation d’une soumission:  
Le 29 mai 2019 à 17h00 HE 
 
Numéro de référence de la demande de soumissions:  
RFP-FC-2019-05-16 



 

 

Introduction 
 
GRANDS DÉFIS CANADA 
 
Grands Défis Canada est voué à promouvoir des idées audacieuses ayant un grand 
impact. Financé par le gouvernement du Canada et d’autres partenaires, Grands Défis 
Canada accorde du financement à des innovateurs de pays à revenu faible ou 
intermédiaire et du Canada. Les idées audacieuses qu’appuie Grands Défis Canada 
intègrent l’innovation scientifique, technologique, sociale et commerciale – appelée 
l’Innovation intégrée. 
 
Figurant parmi les plus importants investisseurs privilégiant l’impact au Canada et 
inspiré par une approche féministe de l’investissement, Grands Défis Canada a appuyé 
au-delà de 1 100 innovations dans 95 pays. Grands Défis Canada estime que ces 
innovations ont le potentiel de sauver jusqu’à 1,6 million de vies et d’améliorer jusqu’à 
51 millions de vies d’ici 2030. 
 
Grands Défis Canada est hébergé au Sandra Rotman Centre du Réseau universitaire 
de santé, à Toronto. 
 
Notre mission : Catalyser l’innovation qui sauve et améliore la vie des plus vulnérables 
au Canada et dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
 
Notre vision : Un monde dans lequel l’innovation accélère la réalisation des Objectifs de 
développement durable. 
 
Grands Défis Canada est à la recherche d’un(e) Consultant(e) en financement 
philanthropique afin de l’appuyer dans la conception et la mise en œuvre d’une 
stratégie de financement ayant pour but de lever des fonds pour la plateforme 
d’innovation de Grands Défis Canada, y compris: 
 
  

a. Un objectif de 10 millions de dollars canadiens pour le financement des 
programmes et opérationnel reliés à l'Initiative d'innovation autochtone 
afin que Grands Défis Canada puisse financer et appuyer les innovateurs 
autochtones au Canada.  
 

b. Amasser 10 millions de dollars canadiens pour le financement des 
programmes et opérationnel reliés au programme de Santé mentale dans 
le monde pour a) permettre de nouveaux investissements ainsi que le 
déploiement à grande échelle d’innovations éprouvées en santé mentale 
dans les pays à revenu faible et moyen (PRFM), et (b) développer un 
nouveau portfolio d'innovations consacré à la santé mentale des 
adolescents dans ces pays. 
 

c. Recueillir des fonds sans restriction (peut-être sous la forme d'un fonds 
de dotation permanent) pour appuyer les activités de Grands Défis 
Canada.   



 

 

 
d. Peut-être soutenir les efforts de Grands Défis Canada visant à lever des 

fonds pour un fonds d’investissement dérivé, Cross-Border Impact 
Ventures, qui investira dans des entreprises commercialisant des 
solutions médicales dans les régions les plus actives au niveau de 
l’innovation et pour soutenir leurs plans d'expansion en Afrique pour un 
impact global avec un modèle gagnant/gagnant.   

 
Le/la Consultant(e) en financement philanthropique identifiera de nouvelles sources de 
financement et sera responsable de nouer de nouveaux liens avec des donateurs 
potentiels en plus de maintenir de bonnes relations avec les donateurs actuels. Le/la 
Consultant(e) en financement philanthropique sera le premier point de contact pour 
toutes les questions liées à la collecte de fonds et travaillera en étroite collaboration 
avec la direction de Grands Défis Canada afin de favoriser des relations positives avec 
les donateurs potentiels tout en faisant mieux connaître Grands Défis Canada et ses 
programmes, tant au Canada qu'à l'étranger.  
 
 



 

 

Partie 1: Renseignements généraux 
 
1.1 Objectif 

 
a. L’objectif de cette demande de soumissions est de sélectionner un(e) 

consultant(e) en vue de conclure un contrat avec Grands Défis Canada pour la 
prestation des services décrits dans l’Énoncé des travaux, joint à l’annexe A, 
d’une manière qui offrira le meilleur rapport qualité-prix pour Grands Défis 
Canada. 

 
1.2 Durée du contrat 

 
a. Le contrat découlant de cette demande de soumissions entrera en vigueur vers 

mai 2019 et prendra fin en mars 2020. Le contrat sera assorti d’une option de 
renouvellement ou de prolongation pour des mandats successifs d'un an 
jusqu'à un maximum de trois ans, selon la durée du projet et le progrès réalisé 
sur celui-ci de même qu’en fonction du financement dont dispose Grands Défis 
Canada pour continuer à soutenir ce travail. 
 

1.3 Au sujet de Grands Défis Canada, de l’Initiative d’innovation autochtone 
ainsi que le programme de Santé mentale dans le monde 

 
Grands Défis Canada est voué à promouvoir des idées audacieuses ayant un 
grand impact. Financé par le gouvernement du Canada et d’autres partenaires, 
Grands Défis Canada accorde du financement à des innovateurs de pays à 
revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Les idées audacieuses qu’appuie 
Grands Défis Canada intègrent l’innovation scientifique, technologique, sociale et 
commerciale – appelée l’Innovation intégrée. 

 
Figurant parmi les plus importants investisseurs privilégiant l’impact au Canada 
et inspiré par une approche féministe de l’investissement, Grands Défis Canada 
a appuyé au-delà de 1 100 innovations dans 95 pays. Grands Défis Canada 
estime que ces innovations ont le potentiel de sauver jusqu’à 1,6 million de vies 
et d’améliorer jusqu’à 51 millions de vies d’ici 2030. 

 
Grands Défis Canada est hébergé au Sandra Rotman Centre du Réseau 
universitaire de santé, à Toronto. 

 
Notre mission: Catalyser l’innovation qui sauve et améliore la vie des plus 
vulnérables au Canada et dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

 
Notre vision: Un monde dans lequel l’innovation accélère la réalisation des 
Objectifs de développement durable. 

 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site, à 
www.grandsdefis.ca, y compris notre dernier rapport annuel sous la rubrique 
« Qui nous sommes ».  
 

http://www.grandsdefis.ca/


 

 

L'Initiative d'innovation autochtone vise à aider les collectivités et les peuples 
autochtones au Canada à cerner et à résoudre leurs propres défis et à favoriser 
une croissance inclusive par l’entremise de l'innovation. Mené par Grands Défis 
Canada avec le soutien financier de la Fondation McConnell et de Johnson & 
Johnson, l'Initiative d'innovation autochtone vise à fournir un financement souple 
aux innovateurs autochtones qui cherchent à résoudre des défis qui auront un 
impact à tous les niveaux de la collectivité. 

 
L'Initiative d'innovation autochtone est menée par les peuples autochtones et 
fondée sur les cultures et le savoir traditionnel autochtones. Avant le lancement 
de l'Initiative en 2017, il y a eu une vaste consultation auprès des aînés et des 
leaders communautaires autochtones provenant de partout au Canada.  Un 
conseil d'experts autochtones a depuis été créé pour veiller à ce que 
l'épistémologie autochtone soit intégrée à toutes les activités entreprises dans le 
cadre de l'Initiative.   

 
L'Initiative a conçu un processus de consultation communautaire fondé sur les 
valeurs traditionnelles du consensus, du partage et d'interconnectivité. Le 
premier défi s’intéresse à la question de la santé mentale en milieu autochtone.  
Le processus d’élaboration de ce défi cherche à susciter un intérêt et un soutien 
à l'échelle du Canada pour notre travail. De plus, l'Initiative est prête à se 
pencher sur d'autres domaines qui posent des défis aux communautés 
autochtones au Canada. 

 
Pour plus d'informations, veuillez consulter: www.indigenousinnovate.org 

 
 

Le programme de Santé mentale dans le monde appuie des idées audacieuses 
visant à améliorer les traitements et à élargir l'accès aux soins pour les troubles 
mentaux grâce à des innovations transformationnelles et abordables qui ont le 
potentiel d'être déployées à grande échelle. 

 
Les troubles mentaux contribuent à 14 pour cent du fardeau mondial de la 
maladie dans le monde; 75 pour cent des troubles sont retrouvés dans les pays 
à revenu faible et moyen, où le manque de ressources et le manque de 
professionnels qualifiés signifient que les personnes atteintes de troubles 
mentaux ont un accès limité aux traitements fondés sur des preuves. Même dans 
les contextes où le traitement est disponible, la stigmatisation généralisée à 
laquelle sont confrontées les personnes atteintes de maladie mentale signifie 
qu'elles sont souvent réticentes ou incapables d'accéder à ces soins. 

 
Le programme met l'accent sur le financement d'innovations qui peuvent 
améliorer les traitements et élargir l'accès aux soins dans une gamme de 
domaines prioritaires, comme les soins communautaires, l'élaboration de 
traitements à l'intention des non-spécialistes et l'amélioration de l'accès aux 
soins pour les enfants. L'objectif est d’inverser la tendance: à l'heure actuelle, 
seulement 10 pour cent des personnes atteintes de troubles mentaux ont accès 
à des traitements et à des soins ; nous voulons que 90 pour cent de ces 



 

 

personnes aient accès à des traitements et à des soins de qualité et fondés sur 
des preuves. 

 
Jusqu'en 2016-2017, Grands Défis Canada a investi 42 millions de dollars 
canadiens dans 85 projets dans 31 pays. D'ici 2030, jusqu'à 3,2 millions de 
personnes auront accès à un traitement et l'utiliseront grâce à ces projets, et des 
centaines de milliers d'entre elles présenteront une amélioration symptomatique 
mesurable.  

 
Pour plus d'informations, veuillez consulter: 
https://www.grandchallenges.ca/programs/global-mental-health/ ou 
https://mhinnovation.net 

 
Cross-Border Impact Ventures est une nouvelle entreprise de gestion de 
placements mise sur pied par Grands Défis Canada. Celle-ci a pour but d'investir 
dans les opportunités présentant les possibilités de rendement les plus élevées 
et susceptibles d'atteindre de façon mesurable des objectifs de développement 
durable (ODD) tout en utilisant les meilleures pratiques en ce qui à trait à la 
mesure des impacts et à l’équité entre les sexes. Cette entreprise partage la 
mission et la vision de Grands Défis Canada et aborde la résolution de ces 
questions importantes à l'aide d'un modèle à but lucratif générateur de 
rendement. 

 
Pour son fonds inaugural, Cross-Border Impact Ventures s'associe au Every 
Woman Every Child Innovation Marketplace (EWEC-IM), une initiative de Grands 
Défis Canada, de la Fondation Bill et Melinda Gates, du NORAD et de l'USAID, 
et se concentre sur les entreprises transformationnelles commercialisant des 
solutions technologiques dans le domaine de la santé qui ont un impact plus 
grand sur les femmes et les enfants que les hommes et qui s’appliquent au 
continent africain. 
 

 
  



 

 

Partie 2: Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
2.1 Présentation de la soumission 

 
a. Grands Défis Canada exige que chaque soumissionnaire présente sa 

soumission à l’adresse de courriel indiquée au paragraphe 2.2, dès que possible, 
et au plus tard le 29 mai 2019, à 17 h heure de l’Est. 
 

b. La soumission doit indiquer le nom, l’adresse, le nom de la personne-ressource, 
les numéros de téléphone et de télécopieur, et l’adresse de courriel de 
l’entreprise. 
 

c. Grands Défis Canada exige que chaque soumission contiennent une lettre 
d’accompagnement signée par le soumissionnaire ou par un représentant 
autorisé du soumissionnaire. La lettre d’accompagnement doit indiquer le 
numéro de référence de la DS. La signature du soumissionnaire signifie qu’il 
accepte les modalités et conditions énoncées et/ou citées par voie de référence 
dans le présent document. Le signataire doit avoir l’autorisation d’engager 
l’organisation en présentant sa soumission. Aucun contrat ne sera attribué tant 
qu’une lettre d’accompagnement signée par le soumissionnaire n’aura pas été 
reçue par Grands Défis Canada. Si le soumissionnaire ne fournit pas de lettre 
signée lorsque Grands Défis Canada lui en fait la demande, le soumissionnaire 
sera alors exclu du processus de soumission et déclaré non conforme. 

 
d. Le soumissionnaire a la responsabilité: 

 
i. D’obtenir des précisions sur les exigences contenues dans la demande de 

soumissions, le cas échéant, avant de présenter sa soumission; 
ii. De rédiger sa soumission conformément aux instructions contenues dans 

la demande de soumissions; 
iii. Présenter sa soumission avant l’heure de clôture; 
iv. D’envoyer sa soumission uniquement à l’autorité contractante dont le nom 

figure au paragraphe 2.2 ci-dessous; 
v. De fournir le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de 

courriel d’une personne-ressource, tel qu’indiqué au sous-paragraphe 2.1b 
ci-dessus; 

vi. De présenter une soumission claire et suffisamment détaillée, renfermant 
tous les renseignements demandés au sujet des prix pour permettre une 
évaluation complète, conformément aux critères énoncés dans la présente 
demande de soumissions. 

 
e. Les soumissions demeureront ouvertes à l’acceptation pour une période d’au 

moins quatorze (14) jours civils à compter de la date de clôture de la demande 
de soumissions. Après avoir avisé les soumissionnaires recevables, Grands 
Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prolonger la période 
de validité de la soumission, en tout temps, pour un maximum de quatorze (14) 
jours civils. 

 



 

 

f. Les soumissions ou les modifications connexes ne seront acceptées par Grands 
Défis Canada que si elles sont reçues à l’adresse courriel indiquée ci-dessous au 
paragraphe 2.2, au plus tard à la date et l’heure de clôture stipulées dans le 
présent document. 
 

g. Les soumission reçues avant ou à la date et l’heure de clôture stipulées dans la 
demande de soumissions deviendront la propriété de Grands Défis Canada et ne 
seront pas retournées. 
 

h. Tous les renseignements que renferme la présente demande de soumissions 
doivent demeurer confidentiels. 

 
i. Sauf disposition contraire dans la demande de soumissions, Grands Défis 

Canada évaluera la soumission d’un soumissionnaire qu’en fonction de la 
documentation fournie dans le cadre de sa soumission. Grands Défis Canada 
n’évaluera pas de renseignements non fournis avec la soumission, comme des 
références à des adresses de sites Web, où pourraient se trouver des 
renseignements supplémentaires, ou à des manuels ou brochures techniques 
qui n’accompagnent pas la soumission. 

 
2.2 Autorité contractante 

 
Grands Défis Canada 

 661 University Avenue, Suite 1720 
MaRS Centre, West Tower 
Toronto, Ontario, M5G 1M1 

 
À l’attention de: Mme Jocelyn Mackie, co-PDG a/s Deirdra Hill 
Sujet: Soumission – Consultant(e) en financement 

philanthropique 
Courriel:  executive.assistant@grandchallenges.ca 
  
*Nous privilégions les communications par courriels. Les soumissions 
et/ou les modifications ne seront acceptées que par courriels.  

 
3.1 Soumissions en retard 

 
a. Le soumissionnaire est seul responsable de la réception, en temps opportun, de 

sa soumission par Grands Défis Canada, et il ne peut transférer cette 
responsabilité à Grands Défis Canada. 
 

b. Grands Défis Canada retournera les soumissions livrées après la date et l’heure 
prévues de clôture de la demande de soumissions, mentionnées au sous-
paragraphe 2.1a, à moins qu’elles ne soient admissibles comme soumissions 
retardées. 
 

c. Une soumission reçue après la date et l’heure de clôture prévues, mais avant la 
date d’attribution du contrat, pourra être prise en considération si le 

mailto:executive.assistant@grandchallenges.ca


 

 

soumissionnaire est en mesure de prouver que le retard est uniquement 
imputable à un retard de livraison qui peut être attribuable à une erreur de 
traitement de Grands Défis Canada (une « soumission retardée »). 
 

d. Une erreur d’acheminement, le volume de trafic, les perturbations 
météorologiques, les conflits de travail ou toute autre cause de livraison tardive 
d’une soumission ne sont pas des motifs acceptables pour que la soumission 
puisse être acceptée par Grands Défis Canada. 

 
4.1 Capacité juridique 

 
a. Le soumissionnaire doit avoir la capacité juridique de conclure un contrat. Si le 

soumissionnaire est une entreprise individuelle, une société en nom collectif ou 
une personne morale, le soumissionnaire doit fournir, à la demande de l’autorité 
contractante, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées 
indiquant les lois en vertu desquelles il est enregistré ou constitué, ainsi que le 
nom enregistré de l’entreprise et sa place d’affaires. Cela s’applique également 
aux soumissionnaires qui présentent une soumission à titre de coentreprise. 

 
5.1 Droits de Grands Défis Canada 

 
a. Grands Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion: 

 
i. De rejeter une soumission ou toutes les soumissions reçues en réponse à 

cette demande de soumissions; 
ii. D’entamer des négociations avec les soumissionnaires sur un aspect ou 

tous les aspects de leur soumission; 
iii. D’accepter une soumission en totalité ou en partie, sans négociation 
iv. Lors de l’évaluation, les membres de l’équipe d’évaluation pourront, à leur 

discrétion, soumettre des questions ou mener des entrevues avec les 
soumissionnaires, aux frais de chaque soumissionnaire, avec un préavis de 
quarante-huit (48) heures, afin d’obtenir des éclaircissements ou de vérifier 
tout renseignement fourni par le soumissionnaire en lien avec cette 
demande de soumissions; 

v. D’accorder un ou plusieurs contrats, le cas échéant; 
vi. De n’accepter aucun écart par rapport aux modalités et conditions 

énoncées; 
vii. De faire une vérification des installations des soumissionnaires ou 

d’examiner leurs capacités techniques, administratives et financières afin 
de déterminer si elles sont suffisantes pour satisfaire aux exigences de la 
demande de soumissions; 

viii. De contacter toute personne donnée en référence par les soumissionnaires 
pour vérifier et valider toute information figurant dans leur soumission, le 
cas échéant; 

ix. De corriger toute erreur dans le calcul des prix des soumissions financières 
en utilisant les prix unitaires et les quantités indiquées dans la demande de 
soumissions; 



 

 

x. De vérifier tout renseignement fourni par les soumissionnaires en faisant 
une recherche indépendante, en utilisant toute ressource gouvernementale 
ou en communiquant avec des tiers jugés fiables par Grands Défis 
Canada; 

xi. D’incorporer la totalité ou une partie de l’énoncé des travaux, de la 
demande de soumissions et de la soumission retenue dans tout contrat 
subséquent; 

xii. D’annuler la demande de soumissions en tout temps sans encourir de 
responsabilité; 

xiii. De lancer à nouveau la demande de soumissions sans encourir de 
responsabilité; 

xiv. De prolonger la date limite de la demande de soumissions sans encourir de 
responsabilité; 

xv. Si aucune soumission conforme n’est reçue et si le besoin n’est pas 
modifié substantiellement, de lancer une nouvelle demande de 
soumissions en invitant uniquement les soumissionnaires ayant présenté 
une soumission à présenter une nouvelle soumission dans un délai précisé 
par Grands Défis Canada; 

xvi. De n’accorder aucun contrat, en tout ou en partie.  
 

b. Les soumissionnaires auront le nombre de jours précisé dans la demande de 
l’Autorité contractante pour se conformer à toute demande liée à l’un des 
éléments ci-dessus. Le défaut de se conformer à cette demande pourra signifier 
que la soumission sera déclarée non recevable. 

 
6.1 Communications – Période de sollicitation 

 
a. Pour assurer l’intégrité du processus concurrentiel de demande de soumissions, 

toutes les demandes de renseignements et autres communications relatives à la 
demande de soumissions doivent être adressées par courriel uniquement à 
l’autorité contractante désignée dans la demande de soumissions. Le non-
respect de cette modalité pourra, pour cette seule raison, entraîner la déchéance 
de la soumission. 
 

b. Afin d’assurer la cohérence et la qualité des renseignements fournis aux 
soumissionnaires, toute demande de renseignement importante reçue, ainsi que 
la réponse à cette demande, seront communiquées à tous les soumissionnaires, 
sans révéler la source de la demande. 

 
7.1 Coûts 

 
a. Aucun paiement ne sera versé pour des coûts engagés dans la préparation et la 

présentation d’une soumission en réponse à la demande de soumissions. Les 
coûts liés à la préparation et à la présentation d’une soumission, ainsi que les 
autres frais engagés par le soumissionnaire pour l’évaluation de la soumission, 
incombent uniquement au soumissionnaire. 
 



 

 

b. Aucun coût engagé en lien avec les travaux avant la réception d’un contrat signé 
ou d’une autorisation écrite de l’autorité contractante ne peut être facturé à 
l’égard de tout contrat subséquent. En outre, l’entrepreneur ne doit pas 
entreprendre d’activités en lien avec les travaux qui débordent du cadre de tout 
contrat subséquent suite à une demande verbale ou écrite ou des instructions 
venant de tout employé de Grands Défis Canada autre que l’autorité 
contractante. L’autorité contractante est la seule autorité qui a le pouvoir 
d’engager Grands Défis Canada à débourser des fonds en lien avec ce besoin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Partie 3: Instructions relatives à la préparation d’une 
soumission et procédures d’évaluation 
 
1.0 Format de la soumission 
 
 Section 1: Soumission technique 

Dans sa soumission technique, le soumissionnaire doit démontrer sa 
compréhension des exigences décrites dans la demande de soumissions, et il 
doit démontrer comment il se conformera aux exigences des critères d’évaluation 
et de la méthode de sélection, décrits à l’annexe B. La soumission technique ne 
doit pas dépasser 10 pages, y compris la page couverture et les annexes. 
 
Section 2: Soumission financière 
Le soumissionnaire doit présenter sa soumission financière en conformité avec 
la Base des honoraires, tel qu’indiqué à l’annexe B. Le montant total des taxes 
(p. ex. la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe sur les produits et services 
(TPS), etc.) doit être indiqué séparément, le cas échéant. 
 

2.0 Procédures d’évaluation 
 

a. Les soumissions seront examinées en fonction de toutes les exigences 
obligatoires et cotées énoncées dans la présente demande de soumissions et 
seront évaluées conformément aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe B. 

 
b. Les soumissionnaires pourraient être invités à prendre part à une entrevue avec 

l’équipe de gestion de Grands Défis Canada au cours du processus de sélection.  
 
c. Toute entreprise fournissant actuellement des services de vérification à Grands 

Défis Canada ne pourra être considérée aux fins de la présente demande de 
soumissions, par souci d’indépendance et pour assurer la perception de 
l’indépendance. 

 
  



 

 

Annexe A: Énoncé des travaux 
 
A. Titre 

 
Demande de soumission pour combler le rôle suivant: 
 

• Consultant(e) en financement philanthropique 
 
B. Portée des travaux 
 
Le/la consultant(e) en financement philanthropique fournira une expertise qui aidera à 
l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de levée de fonds pour Grands Défis 
Canada, axée principalement sur l'Initiative d'innovation autochtone et le programme de 
Santé mentale dans le monde. Le/la consultant(e) en financement philanthropique 
utilisera ses connaissances approfondies des tendances actuelles en matière de 
collecte de fonds dans le domaine des affaires autochtones et de la santé mentale afin 
d’amasser du financement de la part de fonds privés, de fondations, de gouvernements 
et d'entreprises. Ces fonds sera utilisé afin d’appuyer les programmes et les opérations 
de l'Initiative d'innovation autochtone, du programme de Santé mentale dans le monde 
ainsi que de la plateforme d’innovation de Grands Défis Canada. 
 
Le/la consultant(e) en financement philanthropique sera chargé de rehausser le profil de 
l'organisation au Canada et à l'échelle mondiale en identifiant, en élaborant et en 
mettant en œuvre du matériel de marketing et des opportunités de collecte de fonds.  
 
Le/la consultant(e) en financement philanthropique appuyera la rencontre les 
objectifs suivants:  
 

e. Amasser 10 millions de dollars canadiens en financement de programme et 
de fonctionnement pour l'Initiative d'innovation autochtone afin que 
Grands Défis Canada puisse lancer officiellement le programme et 
commencer à financer et à appuyer les innovateurs autochtones au 
Canada.  

 
f. Amasser 10 millions de dollars canadiens en financement de programme et 

de fonctionnement pour le programme de Santé mentale dans le monde 
afin (a) d'appuyer de nouveaux investissements dans des innovations 
éprouvées en santé mentale qui ont le potentiel d’être déployées à l'échelle 
dans les pays à revenu faible et moyen (PRFM), et (b) de développer une 
nouveau portfolio d'innovations qui se concentre sur la santé mentale des 
adolescents dans ces pays. 

 
g. Amasser 300 000 dollars canadiens en financement sans restriction par 

année afin d’appuyer la plateforme d'innovation de Grands Défis Canada.  
 
Le/la consultant(e) en financement philanthropique agira comme principal point de 
communication pour toutes les levées de fonds et relèvera de Mme Jocelyn Mackie, 



 

 

codirectrice générale de Grands Défis Canada, et travaillera avec plusieurs membres de 
l'équipe de Grands Défis Canada.  
 
Le/la consultant(e) en financement philanthropique travaillera au Canada, mais les 
efforts de collecte de fonds comprendront des opportunités tant au Canada qu’à 
l'étranger.  
 
Le/la consultant(e) en financement philanthropique doit posséder une expertise et/ou 
une vaste expérience dans les domaines suivants:  
 

1. Collecte de fonds 
a. Avoir réussi à amasser plus d'un million de dollars de la part de 

donateurs, y compris, idéalement, une expertise en collecte de fonds 
pour des instituts, des organismes, des agences ou des programmes 
autochtones ou de santé (mentale). 

b. Capacité démontrée d'élaborer de façon créative des modèles de levées 
de fonds auprès de donateurs qui répondent tant aux besoins du 
donateur que de Grands Défis Canada. 

c. Connaissance approfondie des tendances actuelles en matière de 
financement philanthropique, y compris les fonds gouvernementaux, 
privés, d'entreprise, les dons majeurs et les dons planifiés. 

d. Un réseau important et étendu de contacts au Canada ainsi qu'avec des 
donateurs et des intervenants potentiels à l'étranger. 

e. Accès aux bases de données des donateurs et à d'autres outils pour 
faciliter la collecte de fonds. 

f. Bonne compréhension des processus et des cycles de demande et 
d'approbation de financement. 

 
2. Communications et rapports 

a. Capacité démontrée d'agir en tant que personne-ressource clé et de 
fournir des comptes-rendus à la direction du CCG. Il doit fournir des 
mises-à-jour régulièrement par rapport aux progrès réalisés, aux défis 
rencontrés et d'autres renseignements pertinents. 

b. Connaissances poussées de: (a) l'histoire autochtone au Canada, les 
réalités autochtones actuelles, les valeurs autochtones et les façons de 
faire autochtones, et/ou (b) les programmes et les défis liés à la santé 
mentale, en particulier dans les pays à revenu faible et moyen, est 
considéré comme un atout. 

c. Capacité démontrée de coordonner efficacement l'élaboration et la 
présentation de soumissions dans des délais serrés. 

d. Forte capacité d'établir rapidement des relations et d'établir des relations 
positives avec les donateurs potentiels, les représentants du 
gouvernement et les dirigeants communautaires.     

e. Expérience dans la rédaction de rapports finaux, de documents 
stratégiques et de soumissions. 

 
 
 



 

 

3. Marketing  
a. Capacité à élaborer des matériels et des outils de communication pour 

appuyer la collecte de fonds. 
b. Expérience dans la mise en œuvre de méthodes créatives afin d'établir 

des relations avec les donateurs, y compris la planification d'événements. 
 
 
C. Produits livrables et échéanciers 

 
a. Il est attendu que le/la consultant(e) en financement philanthropique sera en 

mesure de livrer, dans les 6 semaines suivant le début du contrat: 
i. Un plan de collecte de fonds identifiant les lacunes et les 

opportunités, ainsi qu'une évaluation des tendances actuelles en 
matière de dons philanthropiques, d'entreprises et de fondations en 
lien avec l'Initiative d'innovation autochtone, le programme de Santé 
mentale dans le monde ainsi que la plateforme d'innovation de 
Grands Défis du Canada. 

ii. Une soumission écrite qui identifie les besoins matériels afin de 
mettre en œuvre la collecte de fonds (et tout coûts associés à ceux-ci) 
après avoir consulté le personnel de Grands Défis Canada. 

iii. Élaborer et appuyer la mise en œuvre d'un plan visant à assurer des 
suivis auprès des donateurs actuels et potentiels de Grands Défis 
Canada.  

 
b. Identifier au moins 5 nouvelles opportunités de financement ou de donateurs 

pour chacun des trois domaines dans les 3 mois suivant la date du début du 
contrat. Organiser et mener des rencontres avec des donateurs potentiels et, 
si nécessaire, y inviter des membres de la gestion de Grands Défis Canada 
dans les 5 mois suivant la date du début du contrat. 

 
c. Si cela s’applique à la stratégie convenue, planifier et organiser des 

événements de collecte de fonds pour les donateurs actuels et potentiels 
dans les 6 mois suivant la date du début du contrat. 

 
d. Élaborer un plan stratégique lié à la collecte de fonds à l'intention de la 

direction de Grands Défis Canada d'ici le 15 février 2020 pour les activités 
recommandées après le 31 mars 2020. 

 
e. Le/la consultant(e) en financement philanthropique devra rendre des comptes 

à la direction de Grands Défis Canada de manière régulière, tel que convenu 
par la direction de Grands Défis Canada. Le/la consultant(e) en financement 
philanthropique peut être appelé à rencontrer le conseil d'administration de 
Grands Défis Canada, de l'Indigenous Innovation Council ou d'autres 
membres des conseils consultatifs de Grands Défis Canada (p. ex. le sous-
comité du Conseil consultatif scientifique de Grands Défis Canada qui se 
penche sur la question de la Santé mentale dans le monde).  

 



 

 

Le/la consultant(e) en financement philanthropique peut également être tenu de 
satisfaire à d'autres exigences en matière de rapports, au besoin et selon les exigences 
de Grands Défis Canada. 
 
 
  



 

 

Annexe B: Critères d’évaluation et méthode de sélection 
 
Critères et processus d’évaluation 
 
Seules les soumissions qui répondent à toutes les exigences obligatoires énoncées 
dans la présente demande de soumissions seront évaluées plus avant, en fonction des 
critères énumérés ci-dessous. 
 
La soumission doit être concise et devrait aborder, au minimum, tous les critères 
obligatoires énoncés ci-dessous. 
 
La soumission doit faire état des qualifications et de l’expérience de l’entreprise et des 
ressources humaines proposées pour exécuter les tâches, en abordant 
systématiquement chacun des critères d’expérience, tels que détaillés ci-dessous. 
 
Le profil du/de la consultant(e) et le curriculum vitae de chaque personne-ressource 
proposée au sein de l’entreprise doivent figurer dans la soumission. 
 
Pour chaque curriculum vitae présenté, le soumissionnaire doit veiller à ce que: 
 

i. Le nom de la personne soit clairement indiqué; 
ii. Le curriculum vitae démontre clairement où, quand et comment les 

qualifications et l’expérience déclarées de la personne ont été acquises. 
 
Aux fins de l’évaluation: 
 

• Où signifie le nom de l’établissement, ainsi que le poste ou le titre détenu; 
• Quand signifie les dates de début et de fin de la période durant laquelle la 

personne a acquis les qualifications et l’expérience; 
• Comment signifie une description claire des activités exercées et des 

responsabilités confiées à la personne dans ce poste et durant cette période. 
 
Toute expérience mentionnée sans données à l’appui ne sera pas considérée comme 
ayant été « démontrée » aux fins de l’évaluation. Des détails complets doivent être 
fournis décrivant le nombre de projets achevés et en cours, la période des travaux 
effectués en nombre de mois et d’années dans les emplois passés et présent, etc. 
 
Critères obligatoires pour la soumission technique et la soumission financière 
Le soumissionnaire doit fournir: 
 

1. Un barème d’honoraires, qui sera évalué séparément. 
a. Les soumissionnaires sont tenus de fournir une estimation de leurs 

honoraires en dollars canadiens, sur une base horaire, en excluant les taxes 
applicables, pour chaque produit livrable figurant à l’annexe A, avec une 
explication complète de la façon dont l’étendue des travaux sera abordée 
pour chaque livrable. 
 



 

 

2. Historique et emplacement de l’entreprise, affiliation à des partenaires ou à 
des réseaux pertinents, taille, etc. 

3. Description de l’équipe de soutien, y compris les biographies, l’expérience 
pertinente et l’expertise spécifique qu’ils apporteront à cette tâche – cette section 
devrait démontrer la capacité de l’entreprise à fournir les éléments particuliers 
décrits à la section C. Produits livrables, de l’annexe A. 

4. Description du processus de soutien, y compris des détails concernant le 
niveau de réponse auquel Grands Défis Canada peut s’attendre sur une base 
régulière – cette section devrait inclure des détails sur les mesures en place pour 
les cas où la personne-ressource ou le personnel de soutien primaire n’est pas 
disponible. 

5. Deux (2) références de clients SEULEMENT, à qui vous avez fourni les 
services décrits dans l’énoncé des travaux. 

6. Services à valeur ajoutée, y compris tout élément que le soumissionnaire 
pourrait vouloir ajouter à sa soumission. 

 
Barème de notation pour l’évaluation 

 
1. Expérience  

a. Est-ce que le soumissionnaire possède: 
i. L’expertise en levée de fonds nécessaire pour fournir les produits 

livrables proposés? 
ii. L’expertise sectorielle ou spécifique à l’ensemble des problèmes ou 

des questions nécessaire pour fournir les produits livrables proposés? 
iii. L’expertise géographique langagière nécessaire pour fournir les 

produits livrables proposés? 
iv. Un réseau de contacts assez important pour fournir les produits 

livrables proposés? 
v. L’accès aux bases de données nécessaires pour fournir les produits 

livrables proposés? 
vi. L’expertise nécessaire pour travailler efficacement au sein de 

structures de gouvernance complexes? 
vii. Une feuille de route qui démontre une capacité à amasser des fonds 

de cette ampleur et dans les domaines identifiés par Grands Défis 
Canada?  

b. Le soumissionnaire offre-t-il un chef de file et une équipe efficaces, centrés 
sur les résultats, ayant la capacité démontrée d’atteindre leurs objectifs? 
 

2. Honoraires 
a. L’étendue des travaux proposés et le montant de financement demandé 

sont-ils raisonnables et à la mesure des objectifs proposés? 
b. La soumission représente-t-elle une utilisation particulièrement réfléchie et 

efficiente des ressources? 
c. La soumission comprend-elle des moyens créatifs qui permettent de 

minimiser les coûts associés à la collecte de fonds pour Grands Défis 
Canada et qui augmentent les chances de réussites?  

 



 

 

L’évaluation des soumissions sera aussi orientée par les principes et les objectifs de la 
politique sur les marchés et les achats, politique publiée sur 
http://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-
ressources/. 
 
Selon l’évaluation des critères énoncés ci-dessus, les auteurs des soumissions 
concurrentielles pourraient être convoqués en entrevue. L’objectif de cet entretien est 
d’évaluer en profondeur les aptitudes des soumissionnaires à respecter convenablement 
la portée du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-ressources/
http://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-ressources/


 

 

 
Annexe C: Honoraires 
 
Les soumissionnaires doivent fournir une estimation de leurs honoraires en devise 
canadienne, excluant les taxes applicables, pour chaque produit livrable indiqué dans 
l’Annexe A.  
 
Les soumissionnaires doivent fournir le taux horaire/mensuel du personnel participant 
à la livraison des produits livrables proposés, de même qu’une estimation du coût total 
mensuel que pourraient engendrées les activités proposées. Le coût total mensuel doit 
comprendre les honoraires ET tout autres coûts qui pourraient se rattacher aux activités 
(transport, matériel de communication, coûts liés à l’organisation d’événements, etc.) 
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